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Quel dommage que ceĴe belle journée puisse être gâchée par le simple fait de ne pas jouer
aux échecs !
Les Joueurs d’échecs, SATYAJIT RAY
Le jeu d’échecs est un de jeu de stratégie millénaire. Il existe plusieurs théories quant à
son origine, mais les plus sérieuses sont assurément celles qui prétendent qu’il fut inventé
en Inde avant de se propager dans le monde entier pour aĴeindre ęnalement son apogée
en Europe. Au ęl des siècles, il est devenu une activité sportive pratiquée par des millions
de personnes, avec plus de 130 pays à travers le monde aĜliés à sa fédération internationale (un nombre seulement inférieur à celui des fédérations de football et d’athlétisme)1.
Mais ce qui nous intéresse vous et moi en premier lieu est de savoir comment bien jouer
aux échecs, comment maîtriser les techniques d’une partie, comment gagner contre les
amis et la famille, et comment aĴeindre les meilleures places dans les tournois.
C’est précisément l’objectif de ce livre.
Mais avant de commencer, il est important de clarięer un pointȹ: êtes-vous de ceux
qui pensent que les pièces d’échecs sont des simples petites ęgurines en bois ou en plastiqueȹ? Des jouets sans âmeȹ? Si c’est le cas, vous vous trompez lourdementȹ: les pièces
d’échecs sont pleines de vie, elles ont une mission à remplir sur l’échiquier et elles sont
prêtes à la mener à bien. Vous devez être conscient de cela, car vous allez être un général
qui doit conduire son armée à la victoire, et pour ce faire, vous pouvez compter sur des
êtres vivants débordants d’énergie, capables d’envahir le territoire ennemi et d’aĴeindre
l’objectif ęnal du jeu d’échecsȹ: la capture du roi adverse.
Jeu guerrier, mais aussi jeu d’intelligence, les échecs représentent un challenge mental
que peu peuvent ignorer. Soyez bien conscient de tout ceci, car si vous tournez ceĴe page,
les échecs vont devenir pour vous une passion qui ne vous quiĴera plus pour le reste de
votre vie.

1. Au 1er janvier 2019, la Fédération Internationale des Échecs (FIDE) comptait 189 fédérations aĜliées, ce qui la place au 7e
rang des fédérations sportives internationales (N.D.T.).



$QWRQLR*XGH_Méthode complète d’initiation aux échecs

&RPPHQWpWXGLHUFHOLYUH
L’auteur sait pertinemment que le lecteur
étudiera ce livre de la manière qui lui
conviendra le mieux, en fonction de son
intérêt initial et du temps dont il dispose,
et selon la motivation qui sera la sienne au
fur et à mesure de sa progression dans son
apprentissage. L’auteur aimerait toutefois
souligner quelques points concernant le
contenu et la méthodologie utilisée.
Ce livre est écrit dans un langage
aussi clair et direct que possible, et il est
organisé de manière à faciliter au maximum l’apprentissage de débutants qui
commencent à jouer à ce jeu aussi complexe
que les échecs. Nous ne pouvons pas vous
promeĴre, comme c’est parfois le cas dans
certaines publicités à sensation, de tout
vous apprendre sur les échecs en quatre
jours. Le jeu d’échecs prend du temps, il
exige que vous maîtrisiez ses bases et que
vous vous confrontiez encore et encore à
des adversaires qui, tout comme vous, vont
toujours vouloir gagner.
Ce livre est certes un ouvrage d’initiation, mais pas de ceux qui promeĴent
de vous préparer pour les plus grandes
compétitions mondiales et vous laisser
croire que vous pourriez y aller les mains
dans les poches. Les six premiers chapitres
couvrent, étape par étape, les règles de base
et les aspects fondamentaux des échecs.
Une fois que vous avez absorbé ces six
chapitres, et si vous avez agrémenté votre
étude par la pratique de quelques parties,
vous serez alors déjà devenu un joueur
d’échecs. Un joueur modeste, certes, mais
quand même un joueur d'échecs.


Le chapitre 7, qui passe en revue tous les
types de combinaisons, le chapitre 8, qui
traite des aĴaques directes contre le Roi, et
les deux derniers (sur le répertoire d’ouvertures et la préparation à la compétition),
vous aideront à aĴeindre des niveaux plus
élevés dans ce jeu des Rois.
Un accent particulier a été mis sur les
propriétés des pièces, ainsi que sur leur
capacité à travailler ensemble (en équipes
ou « duos »), et de nombreux exemples
de mats ont été inclus, pour vous aider à
acquérir une mémoire visuelle des schémas classiques, ce qui sera très utile sur
l’échiquier.
Les chapitres sont assez longs et les
huit premiers comprennent tous 15 questions et 20 exercices. Les questions sont
d’ordre théorique, pour vérięer que vous
avez bien compris les explications, tandis
que les exercices sont de nature pratique. Si
vous étudiez de manière autonome, vous
pouvez suivre votre rythme de progression. Pour cela, vous devez vous aĴribuer
un point pour chaque bonne réponse. En
ce qui concerne les exercices, vous vous
aĴribuerez un point pour chacun des 15
premiers et deux points pour chacun des
cinq derniers qui ont été répondus correctement. Pour que votre progression soit
satisfaisante, vous devez obtenir 80 % du
total des points possibles (soit un minimum de 12 points pour les questions et de
20 points pour les exercices). Si vous n’y
êtes pas parvenu, vous devrez réessayer,
en révisant les chapitres et les thèmes que
vous n’avez pas parfaitement compris.
Ce livre a été conçu pour être également utile aux professeurs d’échecs et aux
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entraîneurs. Bien souvent, ceux-ci doivent
créer leurs propres programmes d’instruction et ils ne trouvent pas toujours le matériel avec la bonne méthodologie. C’est
pourquoi on trouvera dans cet ouvrage de
nombreux exercices et questions, ainsi que
plusieurs dizaines de parties complètes et
des centaines d’extraits de parties soigneusement sélectionnés, commentés et analysés. Je pense que ce matériel est un bon
support pédagogique, car tous ceux qui
ont eu l’occasion d’initier et d’entraîner des
groupes de joueurs savent combien il peut
parfois être diĜcile de trouver des exemples
appropriés. Les recommandations incluses
à la ęn de chaque chapitre pourraient être
doublement utiles aux instructeurs qui
utiliseront ce livre comme support pédagogique pour leurs coursȹ: tout d’abord



parce que personne ne saura mieux qu’eux
comment transmeĴre ces recommandations
à leur groupe, mais également parce que
leur expérience leur permeĴra de décider,
à la carte, ce qui est le plus approprié pour
chaque élève en particulier.
Au ęnal, si vous avez assimilé le contenu
de ce livre, suivi ses recommandations et
disputé un certain nombre de parties, vous
serez armé et prêt pour le rude combat des
échecs de compétition. Certes, vous serez
encore seul, mais équipé d’un niveau de
connaissances et d’entraînement qui fera
de vous, sur le plan théorique, l’égal d’un
joueur moyen de club. Après ce premier
pas, vous ne devrez pas négliger l’entraînement, l’étude de la stratégie et des ouvertures et, surtout, il vous faudra participer à
autant de tournois que possibleȹ!



